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Les meusiens ont besoin d’une politique de gauche. Le département de la Meuse a été une 

des premières victimes des politiques libérales imposées par le gouvernement depuis 5 ans : 

perte d’emplois industriel, recul des services publics, assèchement des capacités 

d’investissement des collectivités territoriales… Tout cela s’est fait au détriment des meusiens 

et des meusiennes qui trop souvent confrontés aux difficultés sociales sont contraints de 

quitter notre département.  

D’autres choix sont possibles et l’aspiration des citoyens et des citoyennes à une politique en 

faveur de l’emploi et de la formation, de la transition écologique, d’une démocratie 

renouvelée, peut changer la donne en 2017.  

C’est pourquoi la fédération PCF de la Meuse a choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon, pour 

l’élection présidentielle et déploie aujourd’hui, avec ses propositions et ses priorités 

contenues dans sa contribution programmatique « La France en commun » une campagne qui 

vise à élargir le socle de la campagne proposée par la France Insoumise.  

La fédération PCF de Meuse estime que seul le rassemblement des hommes et de femmes de 

gauche et écologistes, permettra de créer une dynamique utile et efficace pour les meusiens 

et les meusiennes. Elle veut contribuer pour cela à l’émergence de candidatures unies entre 

le PCF, la France Insoumise, et EELV qui sont chacun porteurs d’une alternative de gauche et 

de propositions complémentaires. Ce rassemblement est une aspiration forte non seulement 

des électeurs de gauche mais aussi des trop nombreux abstentionnistes qui rejettent les 

formes politiciennes du jeu électoral qui épuisent aujourd’hui la démocratie.  

Pour les élections législatives, Le PCF Meuse propose la candidature de François-Xavier 

Franceschini, sur la circonscription 2 de la Meuse. Elle proposera par ailleurs dans les jours à 

venir, une rencontre à la France Insoumise et à EELV, avec l’objectif de construire sur 

l’ensemble du département des candidatures unies.  
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